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PERMANENCES   ASSISTANTE 
SOCIALE
Sur rendez-vous auprès du secrétariat 
au 01 30 15 23 63.

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois 
de 9h30 à 11h30 - du 1er janvier au 31 
décembre 2015.

MISSION LOCALE
Une fois par trimestre - renseignements 
en Mairie.

AVIS CCAS
Le portage de repas à domicile

Si vous souhaitez un portage de repas  
(de façon ponctuelle ou régulière) 
contactez la Mairie de Feucherolles au 
01 30 79 93 10.

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets végétaux :

    - Tous les lundis à partir du  2 mars 2015

Collecte des encombrants:

    - 25 juin 2015

Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA sur le 
parking derrière la mairie :

    - 27 juin 2015

Collecte des gravats:

Premier samedi de chaque mois de 
9h à 12h aux ateliers municipaux.

ÉTAT - CIVIL
Ils se sont mariés

Aymeric, Yves, Louis, Marie ESSERTEL et 
Morgane, Marie, Carole, RATTE

le 07 mars 2015

Bienvenue à

Milhane EL HAREM
le 26 décembre 2014

Evy, Blue, Riana DAVIDSON GROULT
le 02 janvier 2015

Clémentine, Jeanine, Martine, Catherine 
BERGASSE

le 06 janvier 2015

Eliott WIECZOREK
le 20 janvier 2015

Emma, Hélène, Sylvie AUBRY BIGNON
le 15 février 2015

Ils nous ont quittés

Robert BEDROSSIAN 
le 24 février 2015

           

URBANISME
QUERETTE - 04/02/2015
DP 078 233 14G0040 - 43 Grande 
Rue - Changement Habitation en 
bureaux

FIGUEIRA - 10/03/2015
DP 078 233 15G0001- rue de l’Etang - 
Véranda

SCHIKS - 25/02/2015
DP 078 233 15G0006 - 2 rue de 
Poissy - Ravalement façade

VALTON - 16/03/2015
DP 078 233 15G0007 - 16 rue de la 
Mare Jeanne - Division en vue de 
construire

RAUGLAUDRE - 12/02/2015
PC 078 233 13G0010 - 32 rue des 
Cottages - Annulation extension 
Maison

FIGUEIRA - 29/01/2015
PC 078 233 14G0001 M2 - 11 bis rue 
du Valmartin - Surélèvation du toit

BOUTELEUX - 28/01/2015
PC 078 233 14G0012 - 8ter Cours 
du Clos de Penthièvre - Affectation 
Grange en habitation

PORTAL - 11/02/2015
PC 078 233 14G0016 - 9 rue du Coin 
- Construction d’une partie en toit à 
deux pentes

IMPÔT SUR LE REVENU
le calendrier 2015 de la déclaration 
des revenus

La Direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) vient de publier le 
calendrier concernant la campagne 
2015 pour la déclaration des revenus 
2014.

Le service de déclaration en ligne doit 
ouvrir à partir du mercredi 15 avril 
2015.
Plus de 13 millions de contribuables 
ont déclaré en ligne en 2014, soit 36% 
des foyers fiscaux. Comme eux, vous 

Infos pratiques

pouvez bénéficier d’une durée de 
déclaration plus étendue en choisissant
d’aller sur le site : impots.gouv.fr. 

En fonction de votre département de 
résidence, cet avantage peut aller 
jusqu’à 20 jours de plus en zone 3 par 
rapport à la date limite de dépôt de la 
déclaration papier (19 mai).

La date limite de dépôt de la déclaration 
2015 sur format papier est fixée au 
mardi 19 mai 2015.

Pour la déclaration en ligne, les dates 
limites varient en fonction de votre 
département de résidence :

Du 01 au 19 (zone 1)
mardi 26 mai (minuit)

Du 20 au 49 (zone 2)
mardi 2 juin (minuit)

Du 50 au 974/976 (zone 3)
mardi 9 juin (minuit)

À noter :  Les contribuables qui 
ne résident pas en France doivent 
souscrire leur déclaration jusqu’au 19 
mai au plus tard (déclaration papier) ou 
jusqu’au 9 juin (déclaration en ligne) sur 
Service-public.fr.

SMS & MAIL INFO
Si vous souhaitez être informés 
rapidement par SMS et/ou par MAIL 
des manifestations à venir, ou d’autres 
évènements concernant votre vie 
quotidienne, envoyez votre demande 
et n° de mobile à
communication@feucherolles.fr
(Votre numéro et votre adresse mail 
resteront confidentiels et ne seront pas 
divulgués à des tiers)
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Vie municipale

Vous trouverez dans cette nouvelle édition de « La Vie au Village », un dossier 
spécial sur les finances de la commune.

Il n’est jamais très agréable de faire peser sur 
les familles les décisions gouvernementales qui 
compressent financièrement les collectivités 
territoriales depuis deux ans en diminuant les 
dotations de l’Etat et en surtaxant les communes 
dites « favorisées ». C’est pourquoi, beaucoup 
de municipalités de notre territoire national se 
retrouvent politiquement dans une équation 
très compliquée qui consiste à résoudre la 
difficulté à conserver le dynamisme de la gestion 
communale en ayant moins de ressources.

«Anticiper c’est prévoir, et prévoir c’est 
gouverner» disait Emile de Girardin. L’équipe 
municipale a donc décidé de se prémunir et de 
pallier toute incertitude fiscale en prenant ses 
responsabilités face à cet avenir conjoncturel incertain en évitant de tomber dans 
un électoralisme de confort qui pourrait nous emmener vers des lendemains très 
compliqués. Une bonne nouvelle cependant dans ce paysage chaotique…La 
baisse de la taxe sur les ordures ménagères (TEOM), qui, suite à un appel d’offres 
mutualisé avec la CCGM, baissera de 13 % en 2015 chutant de 4,91 % à 4,27 %.

Je suis d’ailleurs très étonné que notre opposition locale nous objecte, de manière 
démagogique, la hausse pourtant modérée de la fiscalité locale pour 2015 alors 
que nous les avons associés à nos commissions de préparation budgétaire et 
qu’ils connaissent très bien les difficultés et les enjeux fondamentaux qui nous 
attendent.
Je veux également vous informer de quelques changements…En effet, après 
le départ de Martine Bourgeois, la municipalité enregistre la démission de Jean-
Pierre Paillard. Nous regrettons que ce dernier, au demeurant fort apprécié du 
Conseil municipal, n’ait pas trouvé sa place au sein de la liste « Feucherolles, c’est 
vous ».

D’autre part, j’adresse mes remerciements les plus sincères aux parents d’élèves, 
enseignants, services municipaux et élus qui se sont mobilisés pour nous offrir un 
carnaval des écoles de grande qualité avec plus de 300 personnes réunies…Un 
grand bravo donc à la communauté éducative toute entière !!!

Côté travaux, l’opération «Centre Village» démarre pour 14 mois de chantier 
et notre petite gare sera terminée fin juin 2015 …J’espère que les Feucherollais 
apprécieront cette nouvelle entrée au sud de notre village.

Pour terminer, je souhaite la bienvenue à notre nouveau Conseiller Départemental 
Jean-François Raynal, largement élu sur notre canton avec 76,68% des suffrages 
dimanche 29 Mars.

Je ne peux clore cet éditorial sans vous transmettre de la part de l’équipe 
municipale, notre volonté déterminée à œuvrer pour le bien de notre village en 
reprenant la citation de Georges Clémenceau : 

« Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si vous 
n’en avez pas, c’est que  vous n’avez rien fait. »

Patrick LOISEL
votre maire
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LES TRAVAUX DE CET HIVER
Au cœur des services techniques

Vie municipale

Durant les vacances scolaires de février, nos services techniques ont redonné 
un coup de jeune à l’école la Trouée :

 - classe de CP : peinture des murs, portes huisseries, étagères, pose 
de cimaises en bois, remplacement de l’appareillage électrique (interrupteurs, 
prises de courant, éclairages si besoin), étanchéité des portes-fenêtres.

 - salle informatique : peinture (murs, huisseries, porte, tableaux en bois), 
remplacement d’une partie de l’appareillage électrique (prises, interrupteur).

 - bureau direction : peinture (murs, porte, huisseries, étagères, 
plinthes), création d’un faux-plafond, pose d’un revêtement de sol type lame 
PVC,   modification de l’implantation de prise de courant et prise informatique, 
remplacement de l’appareillage électrique et installation de pavés lumineux dans 
le faux-plafond.

 - cour de récréation : installation d’une cloche électrique.

LA PETITE GARE
Une histoire qui continue ...

L’entrée de notre village par le sud 
est en cours de transformation !

Notre petite gare est en travaux. Une 
réhabilitation de sa façade et de sa 
toiture est en cours, ainsi que son 
agrandissement.
 Une partie des locaux sera consacrée, 
sous forme d’exposition, à la mémoire 
de l’activité agricole d’autrefois et ses 
moyens de transport des marchandises 
de la plaine de Versailles ainsi que le 
tramway à vapeur reliant Versailles à 
Maule, appelé plus communément par 
les usagers de l’époque le « Tacot » ou 
le « Transcarotte ». 
L’ancienne petite gare deviendra 
également la future « Maison de 
la Plaine », siège de l’Association 
Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles qui sera ainsi son nouveau 
locataire. Ses loyers contribueront, à 
concurrence de 10-12 000€ par an , à 
amortir la part financière communale 
dans le temps.

Le montage financier repose sur un 
partenariat Etat – Région Ile de France 
– Conseil général des Yvelines – 
Commune.

Durée des travaux : 15 jours - Coût de l’opération : inférieur à 1000 euros (achat des matériaux)

MONTANT HT ETAT FONDS 
PARLEMENTAIRE

CONSEIL 
RÉGIONAL IDF

FONDS 
EUROPÉEN

COMMUNE DE 
FEUCHEROLLES

341 667 € 50 000€ 40 000 € 80 000 € 171 667 €
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Vie municipale

Tout d’abord, le marché a été remporté 
par SEPUR. Vous verrez donc 
changer les camions de ramassage, 
actuellement siglés VEOLIA.

Ensuite, le ramassage du verre en 
porte à porte sera effectué le jeudi 
matin, au lieu du mercredi actuellement 
sauf le 4ème jeudi des mois impairs.

Enfin, le ramassage des encombrants 
aura lieu 6 fois par an au lieu de 4 fois 
actuellement. Il aura lieu le 4ème  jeudi 
des mois impairs,  et ces jours-là, 
le verre ne sera pas ramassé afin 
d’éviter les confusions.

La TAXE d’enlèvement des ordures 
ménagères va encore baisser. La 
CCGM envisage aujourd’hui de voter 
ce taux à 4,27% en baisse de 13% par 
rapport à 2014. Pour référence le taux 
de cette taxe est en baisse de près 
de 40% depuis 2009.

Afin de continuer à nous permettre de faire baisser la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, merci de faire attention à :
 Bien trier les emballages (cartons, bouteilles et flacons plastique, 
cannettes métal, « tetrapak » uniquement), et en cas de doute, jeter 
dans le conteneur PERSONNEL. Par exemple, ne pas mettre dans le 
bac jaune le polystyrène, les sacs et films plastique, les emballages 
alimentaires, les pots de yaourts, les CD ou cassettes vidéo, les 
cagettes en bois, les pièces métalliques diverses, etc. 
 Utiliser uniquement les conteneurs dédiés et en prendre soin ! La 
réparation et le remplacement des bacs verts, jaunes et gris à couvercle 
vert sont en général pris en charge par la commune et représentent un 
poste important de dépense.
 Apporter vos piles et petit électroménager dans les points 
collecte dédiés et gratuits chez les commerçants
 Faire reprendre votre ancien appareil par le vendeur lors de 
l’achat d’un appareil neuf.
 Créer un compost dans votre jardin pour les épluchures et 
autres déchets organiques compostables de la cuisine.

RAMASSAGE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
du changement à partir du 
1er juillet 2015

A la suite de la renégociation du 
marché de collecte des déchets 
organisée par la Communauté de 
Communes Gally Mauldre pour 
les 4 communes indépendantes 
du SIEED, à savoir Saint-Nom-la-
Bretèche, Chavenay, Mareil-sur-
Mauldre et Feucherolles, certains 
changements vont être opérés à 
partir du 1er juillet prochain.

LE PLANNING DES COLLECTES
à partir du 1er juillet 2015

LUNDI Déchets verts – conteneur VERT et fagots

MARDI

Ordures ménagères – conteneur PERSONNEL
(Ne pas utiliser les conteneurs verts et à 
couvercle jaunes, dédiés à d’autres collectes! 
Ils ne seront plus ramassés pour les ordures 
ménagères à court terme)

MERCREDI Emballages – conteneur à couvercle JAUNE

JEUDI
Verre – petit conteneur GRIS à couvercle VERT
ou Encombrants TOUS LES 2 MOIS, le 
4e Jeudi des mois IMPAIRS à partir du 24 
Septembre 2015

VENDREDI Ordures ménagères – conteneur PERSONNEL

SAMEDI
Gravats le 1er samedi du mois aux 
ateliers municipaux / Toxiques, Peintures, 
Appareils Electriques sur le parking de la 
mairie le dernier samedi du trimestre

BILLET D’HUMEUR

« Attention aux crottes les enfants … ! »
 

Nous avons la chance de bénéficier de divers 
espaces verts sur la commune notamment près de 
chacune de nos écoles élémentaires, aux abords de 
la Chapelle… où nous pourrions voir jouer au ballon 
et courir nos enfants. Or, nul moyen de marcher ou 
gambader sans tomber, glisser sur de nombreuses 
… crottes de chiens.
Il serait souhaitable que chaque propriétaire ramasse 
personnellement les «mouscailles» de leurs chiens, 
ce qui est déjà fait par certains, et ce afin que nos 
espaces verts ne soient pas réservés au seul usage 
des toutous mais également des enfants et des plus 
grands.

Merci pour votre civisme !
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La loi Morange votée en 2010 sur la 
prévention des risques d’incendie a 
fixé le 8 mars 2015 comme date butoir 
pour l’installation d’un détecteur de 
fumée dans les logements.

Qui doit l’installer ?
Depuis le décret du 10 janvier 2011 
et jusqu’au printemps 2014, c’était à 
l’occupant du logement d’installer le 
détecteur et d’en assurer l’entretien, 
qu’il soit locataire ou propriétaire. Les 
seules exceptions concernaient les 
locations saisonnières, les logements 
meublés, les logements de fonction et 
les foyers-logements, où c’était alors 
au propriétaire d’installer le détecteur 
de fumée.

Changement depuis la loi Alur
Mais la loi Alur (loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové) 

du 24 mars 2014 a changé la donne. 
Désormais, c’est au propriétaire 
d’équiper le ou les logements qu’il met 
en location.
Dans les locations en cours, le 
propriétaire bailleur est tenu de fournir 
le détecteur de fumée au locataire ou 
de lui en rembourser l’achat.

Qui doit l’entretenir ?
C’est à l’occupant du logement, 
donc cette fois au locataire s’il s’agit 
d’un logement loué, d’entretenir le 
détecteur de fumée, de changer les 
piles et de le remplacer si besoin le 
jour où il ne fonctionne plus.
Il y a cependant quelques exceptions. 
Dans les locations saisonnières, les 
logements meublés, les logements 
de fonction et les foyers-logements, 
c’est au propriétaire d’entretenir le 
détecteur de fumée.

Restent certaines précautions à 
prendre pour limiter les risques 
d’incendie : 
 Il est conseillé de débrancher 
les appareils électriques non utilisés et 
de mettre les allumettes et les briquets 
hors de portée des enfants. 
 Évitez également de surcharger 
les installations électriques : pas de 
multiprise, sur une multiprise.
 Il ne faut jamais laisser 
fonctionner un appareil de cuisson sans 
surveillance, fumer au lit et stocker 
des produits combustibles près d’une 
source de chaleur.
 Pour évacuer certains dangers, 
il est indispensable de faire vérifier ses 
installations électriques et de gaz par 
un technicien qualifié. 
 Indispensable également de 
faire ramoner sa cheminée une fois par 
an et de faire entretenir les appareils 
de chauffage.

DÉTECTEURS DE FUMÉE
des changements depuis mars 2014
En France, un incendie d’habitation se déclare toutes les deux minutes ; soit 250 000 incendies domestiques par 
an. Ils sont la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de 15 ans. Sept incendies sur dix ont lieu le 
jour, mais sept décès sur dix surviennent la nuit.

Les feux de cheminée sont autorisés, c’est confirmé ! 
La préfecture des Yvelines, comme l’ensemble des préfectures d’Île-de-France, vient de 
signer un arrêté autorisant à nouveau l’utilisation de cheminées à foyers ouverts pour le 
chauffage d’appoint et les flambées d’agrément. Les nouveaux appareils installés (insert, 
foyer fermé, poële, cuisinière ou chaudière) devront être performants, détenteurs du label 
Flamme Verte. Il est rappelé que tout feu de déchets verts (déchets végétaux et forestiers, 
déchets de liège, etc.) reste strictement interdit.

Vous aimez la nature et souhaitez la 
protéger ? Vous cherchez à vivre 
des expériences riches en émotions 
et avez envie d’être utile ? Alors 
rejoignez le dispositif éco-garde et 
ses bénévoles afin de participer à la 
préservation et la valorisation de nos 
chemins et forêts dans le cadre d’une 
véritable mission de service public.

Depuis 2008, commissionné par 
les collectivités locales, éco-garde 
répond à diverses missions sur le 
terrain : entretien et réhabilitation des 
chemins communaux, interventions 

forestières, pose de matériel rural, 
organisation de sorties nature et éco-
citoyennes, interventions en milieu 
aquatique, veille sanitaire  de la faune 
sauvage, surveillance du territoire ...

Si vous avez envie d’en savoir plus, 
n’hésitez pas à visiter notre site 
internet www.ecogarde.org.

Si l’aventure vous tente, contactez-
nous par mail en nous faisant part de 

vos motivations : 
ecogarde78@orange.fr

PROTÉGER LA NATURE
avec éco-garde

Vie municipale
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ONF – Agence de Versailles 
27 rue Edouard Charton 
78000 Versailles 
www.onf.fr /enforet/marly 
 

Forêt domaniale de Marly         24 mars 2015 
Coupes 2015 

Contact  ONF agence 
Séverine Rouet 

severine.rouet@onf.fr 

01 34 83 63 57 

Contact  ONF UT de St-Germain 
MF de l'Hippodrome 

Croix St-Simon 

78260 Achères 

 

LA FORET DOMANIALE 
DE MARLY 
La forêt de Marly se situe à une 
vingtaine de kilomètres à l’ouest 
de Paris. Elle est insérée dans un 
paysage urbain entre Saint-
Germain-en-Laye et Versailles.  
Ce massif de 1749 hectares est 
composé presque exclusivement 
de feuillus où les chênes et 
châtaigniers sont rois.  
L'eau est omniprésente avec une 
cinquantaine de mares qui offrent 
des conditions favorables à la 
présence d’une flore et d’une 
faune inféodées aux milieux 
humides.  
 
La forêt de Marly a été utilisée 
pour la chasse, véritable passion 
des rois qui chassaient à courre. 
Elle est marquée par l’histoire 
avec la construction d’abbayes, de 
forteresses médiévales, de 
fontaines… 
 
La forêt de Marly est gérée par 
l’ONF 
Elle est entourée par des espaces 
urbains et doit faire face à la 
complexité d’un équilibre entre le 
développement de l’urbanisme,  
l’enjeu économique, le 
rajeunissement des peuplements 
vieillissants, la préservation des 
paysages et des biotopes et 
l’accueil du public. 

 
 

L'ONF favorise la croissance des 
arbres en forêt domaniale de Marly 
 
Gérée par l’Office national des forêts, la forêt domaniale de 
Marly bénéficie d’un aménagement forestier, document de 
gestion durable de la forêt, établi pour la période 2011-2018. 
Celui-ci prévoit une coupe nécessaire en 2015 sur la parcelle 
81B située sur la commune de Fourqueux. 
Elle contribuera au renouvellement de la forêt afin 
d’assurer sa pérennité. 
 

Grâce à cette coupe, les 
plus beaux arbres 
seront conservés et le 
peuplement sera 
éclairci  
 
La parcelle 81B localisée à proximité 

de l’Etoile Dauphine est composée principalement de chênes et de hêtres. 

La « coupe d'amélioration » programmée consiste à exploiter les arbres 

désignés par les forestiers afin d'éclaircir le peuplement et de valoriser les 

plus beaux arbres. 

La coupe concerne une surface de 3,78 hectares. 
 

Illustration d’une coupe d’amélioration 

 
 
 
 
 

Une forêt dense         Une coupe pour   Une forêt  
 et sombre                donner de la lumière  plus belle et plus   
                  aux arbres  forte 

Vie municipale
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Vie municipale

CHASSER
Tout un savoir

Lors d’une promenade en forêt un 
habitant de la commune a découvert 
un sanglier décomposé. Après 
examen des photos, nous pouvons 
penser qui s’agit d’un sanglier 
blessé, soit par un choc avec un 
véhicule soit au cours d’une battue, 
qui est venu mourir à cet endroit. Puis 
il a été dévoré par ses congénères.  
Le sanglier est omnivore.  Comme 
les humains il mange aussi bien de 
la viande que des végétaux tels que 
les glands et baies.

Cette anecdote me permet de vous 
parler de la chasse. Je ne veux pas 
vous la faire aimer mais simplement 
vous faire comprendre son utilité. 
Nous sommes une commune rurale et 
sommes confrontés à la prolifération 
de certains grands gibiers qui n’ont 
plus de prédateur pour réguler les 
espèces, seul le chasseur peut limiter 
leur nombre.

Les sangliers ont augmenté de façon 
considérable depuis la tempête de 
1999 qui leur a offert des couverts ainsi 
que de la nourriture en abondance. 
Les laies se sont mises à faire trois 
portées de 7 à 8 petits sur deux ans 
alors qu’auparavant elles n’en faisaient  
qu’une par an et de 5 à 6 petits 
seulement.

En ce qui concerne les chevreuils et 
les grands cervidés, les sociétés de 
chasse doivent respecter les quotas du 
plan établi par la fédération de chasse  
qui s’appuie sur des comptages et 
des statistiques précises. Ce plan 
de chasse a permis le maintien  
conséquent dans nos forêts de toutes 
les espèces concernées.

Toutes les régions où la chasse est 
peu pratiquée ont vu ces populations 
de gibier augmenter de façon 
considérable, ce qui provoque des 

dégâts importants tels qu’accidents 
de la circulation, prolifération des 
maladies et en particulier détérioration 
des cultures forestières et agricoles. 
Il ne faut pas oublier que ce sont 
les chasseurs qui paient  tous ces 
dommages par l’intermédiaire de la 
fédération de chasse avec le produit 
des permis de chasse et des bagues 
de grand gibier qui sont vendues aux 
sociétés de chasse.

Dans certaines forêts où la 
densité devient trop importante, 
l’administration est obligée d’organiser 
des battues administratives et là, nous 
assistons à de véritables massacres 
où les règles de l’éthique de la chasse 
ne sont pas respectées. Un chasseur 
qui se respecte ne tire jamais sur 
une laie suitée par ses petits ni sur 
la laie meneuse afin de préserver 
pour l’avenir les fruits de sa passion.

La réglementation sur la chasse est 
devenue très stricte, le comportement 
et la mentalité des chasseurs ont 
beaucoup changé, surtout depuis qu’il 
a été institué l’examen obligatoire du 
permis de chasse, avec des épreuves 
plus difficiles encore que pour le 
permis de conduire. Nous sommes 
loin de la satire des «Inconnus» sur les 
chasseurs. 

La chasse est un facteur économique 
important, qui fait vivre toute une 
population.

Un chasseur feucherollais

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site de l’Association 
Nationale des Grands Gibiers : 

www.ancgg.org
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Un nouveau gérant pour le 
Café des Sports
Monsieur Gérard Gaillard, notre 
nouveau gérant du Café des Sports, 
a ouvert ses portes le 16 janvier 2015. 
Son fils Alan le seconde volontiers 
en fin de semaine et pendant les 
vacances scolaires.

Après avoir passé 17 années à 
Rocquencourt, Gérard Gaillard avait 
envie d’un nouveau challenge. « A 
Feucherolles je trouve une vraie vie 

LE CAFÉ DES SPORTS

Métro, boulot, dodo créent stress, 
fatigue et baisse de forme au sortir de 
l’hiver!
Tout le monde a régulièrement besoin 
d’une pause dans sa journée ou sa 
semaine...
Je vous invite à créer votre pause avec 
un massage-bien-être personnalisé 
aux huiles essentielles. 
Prendre un instant pour soi, dans une 
ambiance résolument contemporaine, 
c’est possible à coté de chez vous 
puisque je vous accueille désormais 
chez moi dans le cadre calme et 
verdoyant du Parc du Château à 
Crespières.
Vous repartirez détendu(e) et plein(e) 
d’énergie, bien dans votre corps et 
dans votre esprit. 

Sabine Foret-Coasne
sabine@zenrji.fr
www.zenrji.com
+33 6 16 66 79 32

Parc du château
28 rue Michel Desjouis
78121 Crespieres

 NEMDIEP
  Cuisine Vietnamienne au marché de
  Feucherolles
Le marché de Feucherolles continue 
de s’étoffer avec l’arrivée de Nemdiep, 
traiteur vietnamien le samedi après-
midi. Au menu, brioche de porc laqué, 
Bo Bun, nems, poulet à l’orange, 
beignet de calamar, etc. Une liste 
alléchante de plats traditionnels pour 
un voyage à l’autre bout du monde.

de village » dit-il, « tout le monde se 
connait et c’est très plaisant. »

Les soirées à thème reprendront 
bientôt ainsi que les formules déjeuner 
(entrée-plat ou plat-fromage ou 
dessert) et il participera, bien sûr, à 
toutes les festivités du village (carnaval, 
fête de la musique, brocante,…).

Café des Sports, Grande Rue, ouvert 
du mardi au samedi de 7h à 20h, le 

dimanche de 8h à 13h.

Vie municipale

Gérard Gaillard et son fils



10La Vie au Village - N°53 - Avril / Mai / Juin 2015

LE 4L TROPHY
De Feucherolles à Marrakech

Deux jours plus tard, les 4L se sont 
données rendez-vous à Algéciras, 
prêtes à embarquer pour le Maroc.

Le septième jour, les participants 
atteignent les sommets de plus de 
2100 mètres et dorment en altitude! 
Le lendemain, direction Merzouga, un 
tout autre décor.

Après les montagnes, le désert 
marocain autour de Merzouga. Les 
problèmes techniques surgissent, 
courroie puis cardan gauche cassés 
mais les équipes de mécaniciens 
chargés de les suivre ont pu réparer. 
Ils arrivent à déposer leurs fournitures 
auprès de l’association «Les enfants du 
désert».

«En plein milieu de nulle part» ils 
arrivent, le dixième jour, à faire leur 
dernière boucle vers Oued Ziz. Les 
pilotes devenus de véritables experts 
font un dernier contrôle du châssis 
par l’organisation avant de partir à 
l’étape Marathon autonomie de deux 
jours en direction de Ouarzazate. 
Malheureusement, plus de 200 
équipages se sont vu refuser le départ 
du Marathon. 

«Premier jour de Marathon ! On doit 
dépasser Zagora avant 18h et établir 
notre propre bivouac avant la tombée 

de la nuit. L’aventure continue et 
notre titine pète le feu malgré un fil 
électrique de la bobine qui a fondu 
à cause de la chaleur du moteur... 

On fait de belles rencontres, on voit 
de beaux paysages. L’entraide et la 

bonne humeur sont de la partie (et les 
galères aussi bien entendu). 

Second jour, on pointe vers 
Marrakech. Sur la route, passage par 

le village de Zagora et échanges 
avec la population locale! L’aventure 

touche bientot à sa fin... Dernière 
étape: montée du col de Tichka juste 
avant d’arriver à l’hôtel à Marrakech!»

Après 13 jours de péripéties, c’est le 
grand retour à la civilisation. Repos 
avant de reprendre la route le lendemain 
pour rentrer à Paris, le temps de visiter 
Marrakech.

«Yoann et moi même sommes 
bien rentrés du 4L Trophy après 
plus de 6600 km parcourus en 
17 jours! Nous avons vécu une 

aventure exceptionnelle et unique. 

Ce raid nous a fait découvrir des 
paysages magnifiques, rencontrer 
une population très accueillante 

et dépasser nos limites! Quelques 
péripéties ont ponctué l’aventure. 

L’entraide présente lors de 
cette expédition nous a permis 
d’arriver jusqu’au bout de cette 

grande aventure! Nous avons été 
agréablement surpris de l’ambiance 

du 4L Trophy durant ces 2 semaines. 
La bonne humeur, le partage et la 
solidarité étaient les mots d’ordre 
de ce rallye malgré les difficultés 

rencontrées et la fatigue...»

Le 20 février 2015, plus de 1200 équipages se sont élancés pour la 18 ème édition du 4L Trophy depuis Biarritz. 
Au programme 6 000 km jusqu’à Marrakech. Charlotte Bouvet, feucherollaise et son coéquipier Yohann Pouliguen 
ont pris part à cette aventure humanitaire avec le soutien financier de la commune.

Vie municipale
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Vie municipale

LES VACANCES
Et toi, à quel stage iras-tu ?

Karting, piscine, saut à l’élastique, visites culturelles, zoo, fêtes, jeux vidéos,... C’est tout ça et bien plus encore l’Espace 
Jeunesse. Alors que le stage de printemps affiche quasi-complet, celui de cet été s’annonce énorme. Affaire à suivre !

l'ESPACE  JEUNESSE
11 à 17 ans

Le séjour au ski à Nendaz en Suisse a été une réussite avec les communes de 
Poissy et Villennes-sur-Seine. 48 jeunes ensemble pour une semaine de ski et 
de snow. Entre le ski, le snow, la soirée raclette, et la boom, les jeunes n’ont pas 
eu le temps de s’ennuyer. Tout le détail du séjour est à retrouver sur le blog de 
l’Espace Jeunesse :  

http://espace-jeunesse.tumblr.com/

AU PROGRAMME DE CES VACANCES D’AVRIL:  

VTT, ski nautique, saut à l’élastique inversé, 
karting, accrobranche, laser game, skate parc, 
ciné, exposition Harry Potter, jeux de société et 

vidéos, tournoi de badminton, ...
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ces dernières semaines à la bibliothèque

www.bibliotheque-feucherolles.fr

FLEUR DE LOUISIANE
et autres contes
Marion d’Oelsnitz n’est pas 
seulement la propriétaire du 
chow-chow noir de Feucherolles, 
elle est elle-même feucherollaise 
et écrivain. Elle vient de publier 
un recueil de nouvelles, Fleur de 
Louisiane.

Des textes courts inspirés par ses séjours et 
pérégrinations dûs à son métier de journaliste. Sortis 
de son imaginaire vivent et aiment humains ou animaux, 
hauts en couleurs, des êtres turbulents de tous genres, 
tous milieux, toutes passions, qui vivent sans préjugés 
ni tabous. Leurs vies sont intenses, leurs histoires 
extraordinaires et pourtant quotidiennes et proches des 
nôtres. Les pieds dans le réel, parfois dans la glaise, poètes à l’occasion, ils 
savent se doter d’ailes, s’envoler, et même dépasser la couche d’ozone pour 
tenter d’atteindre, comme le chantait Jacques Brel, «l’inaccessible Etoile».

La bibliothèque, lieu de rencontres, 
de culture et de connaissances est 
ouverte à tous.
Le nouvel espace a été adopté par 
de nouveaux lecteurs, les anciens 
redécouvrent la nouvelle organisation 
et après quelques semaines chacun 
et chacune a pris ses repères... y 
compris la bibliothécaire et l’équipe de 
bénévoles !

La fréquentation est régulière,  
beaucoup de familles viennent chaque 
semaine, pour la joie des enfants, qui  se 
sentent un peu comme à la maison et 
passent de longs moments autour des 
bacs à livres !
L’équipe s’attache toujours à  satisfaire 
tous les publics, en proposant les 
nouveautés, tous genres confondus. 
Récemment le fonds a été diversifié par 
le prêt de 300 documents provenant 
de la bibliothèque départementale  des 
Yvelines, avec qui les bibliothèques 
du secteur travaillent depuis de 
nombreuses années.
Merci à tous ceux et celles qui sont 
venus voir l’exposition sur la guerre ; 
l’expérience est positive et sera sans 
doute renouvelée ! 

A venir au mois de Mai, une 
exposition sur le Cirque Bartolo.

Le CCAS a découvert le centre 
culturel pendant les vacances : visite 
de l’exposition, de la bibliothèque, 
projection, et café... nous avons 
pris d’autres rendez-vous pour les 
prochaines semaines.
L’atelier  «Je raconte des histoires» 
animé par Colette rencontre un grand 
succès !
Nouveauté : un petit atelier créatif 
est proposé aux enfants après les 
histoires... prochaine rencontre le 8 avril 
sur le thème des poules de.... Pâques !
Pendant les vacances de Printemps la 
projection d’un film  sera proposée aux 
enfants. La date sera affichée en 
bibliothèque et sur le site.

« La lecture d’un roman jette sur la vie 
une lumière….. »

Louis Aragon

LE COUP DE CŒUR 
D’UN LECTEUR :
La Petite fille qui avait avalé un 
nuage grand comme la Tour Eiffel 
de R. Puértolas

«Le coeur est une grande armoire dans 
laquelle on enferme tous ceux que l’on 
aime pour les avoir toujours en soi et 
les trimbaler partout avec soit dans la 
vie». 

Après «L’extraordinaire voyage du fakir 
qui était resté coincé dans une armoire 
Ikea», Romain Puértolas revient avec 
un nouveau conte de fées moderne, un 
message d’amour universel. 

«A des milliers de kilomètres d’Orly, 
Zahera, le menton dépassant seul du 
drap comme la barbe du capitaine 
Haddock dans Coke en stock, était 
en train de contempler la constellation 
phosphorescente collée sur son 
plafond blanc dénué de nuages. Elle 
avait reproduit au-dessus de sa tête 
l’alignement précis de la Grande 
Casserole à l’aide de minuscules 
répliques d’étoiles en plastique qui 
avaient cette spécificité de briller 
comme des milliers d’étoiles de 
shérif fraîchement lustrées lorsqu’on 
éteignait la lumière. Les vraies, elles, ne 
brillaient pas. Zahera en savait quelque 
chose puisque Rachid lui avait offert un 
morceau d’étoile qu’il avait trouvé par 
hasard dans le désert. Il paraît qu’il en 
tombait quelquefois.

Le jour où Providence doit se rendre 
à Marrakech pour ramener Zahera, un 
volcan se réveille en Islande et paralyse 
le trafic aérien européen empêchant 
tout avion de décoller. L’amour d’une 
mère est-il assez fort pour déplacer 
les nuages ?»

Un roman à la fois drôle, décalé, 
extrêmement touchant, avec des 
personnages hauts en couleurs et le 
thème de l’adoption évoqué par-delà 
les frontières dans toute la force de 
ses sentiments.

Vie culturelle
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Observons la statue
La Vierge, en position assise, tient l’Enfant Jésus debout sur 
ses genoux, le regard au loin, pensive.
 . Couronne aux incrustations de verroterie, manteau  
  et robe bordés d’»orfrois» précieux (galon dorés avec 
  verroterie),
 . voile blanc qui laisse apparaître la chevelure ondulée 
  et souple autour du visage,
 . manteau bleu, symbole du ciel, et robe rouge, 
  symbole de la terre,
 . main droite, élégante et fine, aux doigts effilés (art 
  courtois), qui tient un objet long, en forme de tube, 
  creux sur quelques centimètres.
 . silhouette discrètement en «S» : tête un peu penchée 
  vers sa gauche, pied droit sortant sous le manteau 
  vers sa droite.

L’Enfant Jésus tient dans ses mains un chardonneret.
 . tunique rouge : il est né «homme parmi les hommes», 
  cheveux courts et bouclés, fréquents à cette priode.

Visages, attitudes, vêtements indiquent qu’il s’agit d’une 
«image de dévotion». Ce type de sculpture se développe au 
XIVe siècle et répond aux aspirations d’une société raffinée 
(art courtois) appartenant souvent au milieu royal. Cette statue 
serait issue d’un atelier parisien ou aurait été réalisée à partir 
d’un modèle issu de cet atelier.

Ces observations et certains rapprochements avec des 
statues similaires conduisent à dater la Vierge à l’Enfant de 
Feucherolles du second quart du XIVe siècle.

ÉGLISE DE 
FEUCHEROLLES
Statue de la Vierge à l’Enfant

Iconographie à l’oiseau
Elle apparaît au milieu du XIIe siècle 
dans la statuaire gothique du Royaume 
de France - encore peu étendu- et 
perdurera jusqu’à la Renaissance en 
se raréfiant. Trois explications lui sont 
données :
 . allusion à un épisode de 
l’évangile apocryphe (non reconnu 
par l’Eglise) de Thomas : Jésus enfant, 
aurait modelé des passereaux en argile 
et leur aurait donné vie en leur soufflant 
dessus.
 . symbole de l’âme du fidèle 
dont le salut est entre les mains du 
Sauveur.
 . allusion à la Passion : soit 
l’oiseau becquette et blesse la main 
de l’enfant (sang), soit Jésus joue avec 

l’oiseau qui est un chardonneret .... soit 
les deux à la fois !

Le chardonneret a le sommet de la tête 
rouge, et se nourrit d’une variété de 
chardon très épineux d’où son nom, 
allusion à la couronne d’épines.

HORAIRES DES 
MESSES

à Feucherolles

- 18 avril 2015 à 18h30
- 2 mai 2015 à 18h30
- 31 mai 2015 à 18h30
- 14 juin 2015 à 09h30

Eglise Sainte Geneviève
 

http://www.valdemauldre-
catholique-yvelines.cef.fr/

Vierge Reine du Ciel
Généralement, les statues de ce type, appelées «Reine du Ciel» ou «Vierge Glorieuse» tiennent un sceptre. Selon le 
«Patrimoine des Communes», celle-ci aurait tenu «un bouquet de fleurs en cuivre doré disparu à la «Révolution». Fleurs 
d’églantine, symbole de la couronne d’épines ou bien de la Passion, ou bien bouquet de lys, symbole de virginité et de pureté ? 

Simple coïncidence ? Le roi Jean II le Bon, marié en premières noces avec Bonne de Luxembourg (morte de la 
peste noire en 1349) s’est remarié en 1350 avec Jeanne d’Auvergne ... à la Chapelle du château de Sainte-Gemme.

Vie culturelle
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LE DOSSIER LE BUDGET 
des finances 
pour gérer l’avenir

La loi de finances pour 2015 confirme 
la volonté de l’État de faire des 
économies notamment en réduisant 
massivement les dotations aux 
collectivités locales. Ces dotations 
qui, rappelons-le, ne sont pas des 
cadeaux mais bien la compensation 
de compétences transférées 
aux collectivités au moment de la 
décentralisation, sont depuis quelques 
années en constante et exponentielle 
diminution passant de 644 000€ en 
2010 à 277 000€ en 2015.

Dès lors, nous voyons pour 2015 l’effort 
considérable que devront fournir 
toutes les communes sur le territoire 
national afin d’élaborer leurs budgets, 
subissant la double pénalisation de la 
baisse de la DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement) associée à 
l’augmentation du FPIC (Fonds national 
de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales). 
Face à cet effet «ciseaux» conjoncturel 
lié aux impératifs du gouvernement, 

Contexte général
la municipalité a souhaité élaborer un 
budget de prudence afin d’anticiper sur 
d’éventuelles coûts supplémentaires à 
venir.
De manière à limiter l’impact de 
ces différentes mesures, le budget 
présenté ci-dessous et exposé lors 
des commissions finances des 20 
janvier et 16 mars en présence des 
élus de l’opposition, intègre pour 
2015 un programme d’investissement 
limité, sans recours à l’emprunt et une 
recherche d’économies structurelles 
dans l’organisation et la gestion 
municipale courante de l’ordre de 10%.
Il a déjà fallu en 2014 trouver 56 000€ 
(8% du fonctionnement) au sein des 
services municipaux pour absorber 
l’augmentation du FPIC qui nous 
avait été notifié par l’État après vote 
budgétaire.

L’excédent de fonctionnement  dégagé 
en 2014 de l’ordre de 406 000€ permet 
de constituer l’autofinancement 
nécessaire au remboursement de la 

dette et d’assurer les travaux en cours 
pour 2015. Le transfert du FPIC à la 
CCGM permet également de soulager 
les dépenses supplémentaires 
obligatoires et compense le manque 
de dotation pour 2015.
Ainsi, le transfert du FPIC d’un 
montant de 151 000€ et l’augmentation 
raisonnable de la fiscalité locale de 3% 
(54 000€) devraient pouvoir prémunir 
la commune de toute future surprise 
financière imposée par l’État et assurer 
une linéarité budgétaire, et ce, malgré 
une quasi-stagnation des bases entre  
2014 et 2015.

A noter une légère augmentation de la 
masse salariale liée d’une part au GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité), 
et d’autre part à la rémunération 
d’encadrants supplémentaires pour les 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). 
Le coût analytique résiduel concernant 
les NAP  pour la commune  est de 
l’ordre de 30 000€.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Contexte général
L’investissement majeur portera cette année sur les travaux de réhabilitation de la « Petite Gare », appelée dans un futur 
proche «Maison de la Plaine», pour un montant de 410 000€ (328 000€ HT) et la remise aux normes de la salle n°1 du 
complexe sportif pour un montant estimé à 200 000€. Ces deux opérations sont largement subventionnées (voir tableau 
investissement).

En ce qui concerne la « Petite Gare », 
les subventions sont les suivantes:

Fonds Européens :    80 000€ 
Conseil Régional :     40 000€   
Fonds Parlementaires : 50 000€

soit  51% du montant total hors taxes

Le bâtiment accueillera notamment 
le siège de l’APPVPA, générera des 
recettes en loyers de l’ordre de 10 à 
12000€ par an.

En ce qui concerne le complexe 
sportif, les subventions sont les 
suivantes:

Fonds de concours CCGM : 40 000€
Participations des communes : 65 500€
Fonds Parlementaires :         30 000€
soit  67% du montant total hors taxes

«Les restes à réaliser» (RAR)
des opérations de l’année 2014 
représentent un montant de 180 000€ 

en dépenses pondérées par des 
recettes en RAR de 62 000€.

A noter également un excédent 
confortable lié à la vente du terrain de 
la Ligue de Tennis des Yvelines.
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FONCTIONNEMENT
DÉPENSES €
Charges à caractère général 1 110 135

Charges de personnel 1 485 000

Atténuation produit FN GIR + FPIC 517 023

Virement à la section d’investissement 554 763

Autres charges de gestion courante 198 500

Charges financières 63 000

Charges exceptionnelles 4 000

Dotation aux amortissements 120 850

TOTAUX 4 053 271

RECETTES €
Excédent antérieur reporté 406 171

Atténuation de charges 10 000

Produits des services 328 977

Impôts et taxes 2 395 706

Atténuation produit FN GIR + FPIC 517 023

Dotations et participations 370 274

Autres produits gestion courante 22 500

Produits financiers 120

Produits exceptionnels 2 500

TOTAUX 4 053 271

37%

27%

13%

3%
0%1%

5%

14%

Charges de personnel

Charges à caractère général

Atténuation produit FN GIR 
+ FPIC

Virement à la section 
d’investissement

Autres charges de gestion 
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotation aux amortissements

Atténuation produit FN GIR 
+ FPIC

Excédent antérieur reporté

Produit des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits gestion 
courante

Charges exceptionnelles & 
charges financières

Atténuation des charges

72%

8%
1% 10%

9%

0%0%

13%

LE DOSSIER

INVESTISSEMENT
DÉPENSES €
Solde d’exécution 29 256

Immobilisations incorporelles 7 000

Immobilisation corporelles 466 371

Immobilisations en cours 725 697

Remboursement d’emprunts 161 000

RECETTES €
Dotation et réserves 220 307

Subventions d’investissement 433 404

Virement de la section de fonctionnement 554 763

Immobilisations corporelles 60 000

Amortissement 120 850

MUNICIPAL
communales saines
de notre village...

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Parc des Sports salle n°1

la «Petite Gare»

Mise en conformité du réseau de l’éclairage public



16La Vie au Village - N°53 - Avril / Mai / Juin 2015

Vous êtes le grand « argentier » de 
la commune... Pouvez-vous vous 
présenter ?

PC : Je suis chef d’entreprise à la 
retraite depuis peu et j’entame mon 
2ème mandat en tant que maire adjoint 
aux finances au sein de la municipalité.
J’essaie d’apporter toute mon expertise 
et l’expérience de gestion que j’ai pu 
acquérir dans ma vie professionnelle, 
afin d’analyser au mieux la stratégie 
financière pour notre village.

Après 7 ans au sein de la Mairie, je peux 
dire qu’aujourd’hui, le budget communal 
n’a plus de secret pour moi...

Quelle est la situation financière 
actuelle de la commune et comment 
avez-vous élaboré ce budget 2015 ?

PC : Avec des dotations de l’État 
en baisse et la surtaxe imposée aux 
communes dites « riches » en faveur 
des villes moins favorisées (FPIC), 
l’équation doit se résoudre par une 
addition de paramètres nuancés afin de 
ne pas asphyxier le contribuable sur un 
exercice budgétaire.

La réduction des investissements, la 
recherche d’économies structurelles et 
le transfert du FPIC à l’intercommunalité 
devraient nous permettre de garder 
une trajectoire souple afin que chaque 
foyer feucherollais ne s’en ressente 
pas trop.
Pour cela, il est absolument nécessaire 
d’avoir une vision planifiée à moyen 
terme basée sur la prudence en évitant 
l’immobilisme.

Que prévoyez-vous de significatif 
en terme d’investissements sur ce 
mandat ?

PC : Tout d’abord, il faut rappeler 
que l’équipe municipale a réalisé 
beaucoup de projets de 2008 à 2014 
avec une remise à niveau de certains 
équipements publics et la création de 
nouveaux services permettant le « bien 
vivre » à  Feucherolles.

Ce mandat sera différent compte tenu 
de la conjoncture économique très 
difficile.

Nous nous contenterons donc, au 
niveau des investissements majeurs, 

de terminer la restauration/extension 
de la « petite gare » et une mise aux 
normes nécessaire et rapide de la salle 
n°1 du complexe sportif sous peine de 
la voir fermée.
Puis nous attaquerons, dans les années 
à venir et si la situation ne se dégrade 
pas encore davantage,  une rénovation 
plus importante de notre complexe 
sportif phasée sur 2 ans afin d’accueillir 
les collégiens et adhérents associatifs 
dans des conditions d’utilisation 
acceptables et sécuritaires.
D’autres petits investissements moins 
significatifs viendront agrémenter 
également la vie des Feucherollais 
comme l’amélioration de l’éclairage 
public, la réfection de certaines portions 
de voies communales ou l’installation 
d’aires de jeux pour les enfants.

Toutefois, l’objectif majeur du Maire et 
de notre équipe reste de conserver une 
gestion financière saine de notre village. 
Celle-ci permettra, d’année en année, 
de dégager de l’autofinancement 
nécessaire aux remboursements de 
nos emprunts et à notre fonctionnement 
quotidien tout en veillant à maîtriser 
l’augmentation de la fiscalité locale.

RENCONTRE AVEC 
PATRICK CLOUZEAU
Maire adjoint délégué aux finances

LE DOSSIER

PROJET «PETITE GARE»



17La Vie au Village - N°53 - Avril / Mai / Juin 2015

Vie culturelle

Des événements à venir...
L’école prépare ses auditions. Les 
élèves interpréteront un morceau au 
choix qu’ils joueront devant les parents 
et les professeurs le samedi 11 avril 
2015 à l’espace Joe Dassin. Un 
moment unique où les élèves peuvent 
s’exercer à jouer sur scène. Une après-
midi de rencontre pour les parents, les 
professeurs, les élèves et également 
les plus petits hésitant dans le choix de 
l’instrument qu’ils apprendront l’année 
prochaine.

Ensuite, les évaluations clôtureront le 
travail réalisé par les élèves tout au 
long de l’année. Une étape importante 
qui termine une année d’apprentissage 
et annonce l’arrivée des grandes 
vacances !

Enfin, la «Fête au Village» organise, de 
19h à 20h, une scène ouverte pour les 
artistes en herbes de Feucherolles  le 
20 juin au Parc des Sports. Chanteurs 
et musiciens amateurs pourront venir 
s’exprimer seuls ou en groupe devant 
le public feucherollais.

Apprendre ensemble
Depuis quelques temps, des groupes 
se forment au sein de l’école. Tous 
encadrés par les professeurs.

Le professeur de piano classique Jean-
René Combes ainsi que le professeur 
de flûte Hervé Jean-Claude, proposent 
à leurs élèves de se retrouver et 
d’apprendre à jouer ensemble. Un travail 
intéressant et riche d’expériences qui 
demande à chacun des musiciens 
d’écouter l’autre.

Côté guitare et batterie, il nous tardait 
de voir un groupe se former. C’est 
chose faite ! Les professeurs Manolo et 
Olivier Bonnet travaillent des airs pop/
rock avec leurs élèves. En espérant les 
retrouver le 20 juin sur la scène ouverte 
de la «Fête au Village».

Quels projets pour l’année 
prochaine ?
Maintenant que l’école a un lieu dédié, 
de nouveaux cours seront proposés 
l’année prochaine.

EMM FEUCHEROLLES
En avant toute !

LES ALBUMS 
DU PRINTEMPS : 

The Avener – The Wondering 
of the Avener 

Manifeste d’une électro raffinée, The 
Avener, artiste parisien, retourne au 
plaisir de la musique pour elle-même, 
à son amour de jeunesse pour le piano 
et la mélodie, à sa culture musicale 
variée, profonde mais aussi à la deep 
house, antidote à la froideur mécanique 
qui a envahi l’électro depuis quelques 
années.
Il compose et reprend les artistes 
oubliés des années 70 et 80, 
entre le blues, la pop, le rock et le 
folk underground, entre l’émotion 
harmonique et la pulsion de danse. 
Serait-ce les prémices d’une nouvelle 
touche française ?

Les Quatres Saisons de Vivaldi 
- Recomposed by Max Richter

C’est un véritable pari lancé par l’artiste 
Max Richter. Réécrire une œuvre 
majeure du classique italien, lui donner 
une dimension contemporaine tout en 
gardant un cadre classique. Un travail 
technique appuyé pour une œuvre 
rénovée avec finesse et harmonie. 
Le projet est réalisé avec le prestigieux 
label Deutsche Grammophon pour sa 
série « Recomposed by ... » qui a déjà 
réunit des artistes comme Carl Craig & 
Moritz Von Oswald réinterprétant des 
œuvres de Maurice Ravel ou encore 
Matthew Herbert avec les symphonies 
de Malher.
Musicien anglo-germanique, Max 
Richter est connu pour avoir réalisé la 
musique du film « Valse avec Bachir » et 
composé pour le ballet Infra de Wayne 
Mc Gregor. Il est également devenu 
une référence de la musique electro-
minimaliste et contemporaine avec le 
label FatCat. 

Une chorale
Depuis deux ans, l’école de musique 
propose un cours de chorale pour 
les jeunes de 8 à 16 ans (10 élèves 
minimum). Les Nouvelles Activités 
Périscolaires ont révélé des élèves 
intéressés et volontaires qui auront la 
possibilité d’approfondir leur travail au 
sein d’un groupe animé d’une même 
envie : chanter ! 

L’histoire de la musique
D’où vient la musique ? Quels sont les 
premiers instruments utilisés ? Quels 
ont été les genres musicaux de chaque 
époque, nos inspirations ? Qui étaient 
Bach, Verdi ou bien Boulez ?
La musique, toute une histoire qui vous 
sera proposée dès l’année prochaine, 
une heure par semaine à l’école de 
musique.

Les cours de chant, guitare, piano 
classique, piano jazz/variété, batterie/
percussion et flûte seront toujours 
dispensés à l’école. 

Les inscriptions seront ouvertes dès le 
mois de juin pour les élèves de l’école 
et en septembre pour les autres. Il sera 
possible de télécharger son dossier 
d’inscription sur le site de la commune 
www.feucherolles.fr.

cours de guitare avec Manolo & cours de flûte avec Hervé Jean-Claude
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La Communauté de Communes de 
Gally-Mauldre a développé l’offre de 
Transports en 2014, en mettant en place 
un service régulier et gratuit tous les 
samedis entre Crespières et la Gare 
de Saint-Nom-la-Bretèche via Davron, 
Feucherolles et Chavenay. Les départs 
se font à 10h05, 11h35, 16h07 et 17h52 
de la D307, en face de la résidence 
De Grasse Village. Les retours sont à 
10h46, 15h16, 16h45 et 18h30 de la gare 

VOTRE NAVETTE DU SAMEDI
Entre Crespières, Davron, Feucherolles et Saint-Nom-la-Bretèche

Vie intercommunale

RALLYE INTERCOMMUNAL 2015
4 octobre 2015

WEEK-END DE THÉÂTRE

de Saint-Nom-la-Bretèche. Toutes ces 
dessertes sont en concordance à 5 min 
près avec les trains pour Paris-Saint 
Lazare. Le trajet complet se fait en 
moins d’ heure. Vous trouverez la fiche 
horaire dans ce journal. Pensez-y, que 
vous soyez étudiant à Paris revenant 
en week-end, adolescent pour rendre 
visite en toute autonomie à vos amis 
du collège ou du lycée ou pour sortir à 
Paris ou Saint Germain en Laye....

AccèsCité
147 avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison
e-mail : contact@accescite-transport.fr

Réservez votre date et relisez vos bandes dessinées !

Moment convivial et de rencontres entre les habitants, jeunes et moins jeunes 
de notre intercommunalité. Rendez-vous à Mareil-sur-Mauldre le dimanche 4 
octobre 2015 à 9h30.

Inscription en mairie de Feucherolles

Pour la 2ème année à la «Ferme Brillon» 
à Chavenay, en off du mois Molière, les 
5, 6 et 7 juin 2015. 7 représentations 
en trois jours (15h & 20h) avec Juliet 
Lemonnier et Carlo Boso. Des ateliers 
seront également organisés.

Renseignements et inscriptions à partir 
du 15 avril
www.plainedeversailles.fr 
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Vie associative

AVEC LE ROTARY
en mai fait ce qu’il te plaît

DIP 307

« Vagabondage… en tangos », une 
croisière jubilatoire au rythme du tango 
mise en musique par les musiciens de 
l’Armenonville.
 
Le spectacle nous transporte au cœur 
de la culture tango en mêlant tangos 
argentins traditionnels, instrumentaux 
ou chantés et tangos de la chanson 
française. Une démonstration de 
tangos débutera la deuxième partie de 
soirée et nous invitera sur la piste de 
danse de l’Espace JKM de Saint-Nom-
la-Bretèche le samedi 30 mai à 20 h. 
Réservations au 06 7510 4548.
En compagnie de «Vincennes en An-
ciennes» association de collectionneurs 
de véhicules anciens, les « Balades en 
Anciennes » organisées par le club Ro-
tary au profit des enfants de l’Institut 
d’Education Motrice de Bailly sont de 

retour le dimanche 31 mai de 10 h à 17 h. 
Une trentaine de voitures de marques 
et d’époques différentes, exposées 
dans le parc de l’IEM, vous accueilleront 
et vous inviteront à une balade doublée 
d’un voyage dans le temps. Les fonds 
recueillis seront utilisés à remplacer 
des outils pédagogiques. 

Renseignements : 06 07 45 16 52

Pour suivre notre actualité :

www.rotary-saintnomlabreteche.fr

A Noisy-le-Roi, le 10 mars, 70 personnes 
ont répondu à la proposition de DIP307 
d’entendre une spécialiste de la petite 
enfance, Mme Simon Bogaers  sur  
«Colère et autres émotions de l’enfant… 
les accueillir et les comprendre pour 
mieux y répondre».

Beaucoup de professionnels étaient là 
et les parents étaient venus avec de 
nombreuses questions sur ce sujet.
Nous avions préparé avec la 
bibliothèque de Bailly une bibliographie 
qui a été appréciée.

Nous n’avons pas encore programmé 
nos prochaines soirées d’échanges 
avec les parents sur le territoire de 
DIP 307. Nous vous laissons nos 
coordonnées ci-dessous pour nous 
joindre, ou demander à être informé.

Sur le Collège Jean Monnet, nous 
participons financièrement avec l’aide 
du Conseil Départemental, à la venue 
d’un organisme de Prévention, Olympio, 
qui a fait réfléchir chaque classe de 5è 
à la violence verbale et aux violences 
sournoises du monde des collégiens.

Nous pouvons aider à la mise sur pied 
d’actions de Prévention et vous faire 
profiter de bientôt trente ans d’action 
locale pour les Jeunes.

Brigitte Nollet pour DIP307
dip307@gmail.com

Permanence le jeudi matin (hors 
vacances scolaires) en mairie de 
Noisy-le-roi : 01 30 56 70 83

BALADES EN ANCIENNES
Dimanche 31 mai 2015

Rendez-vous 

à l’Institut d’Éducation Motrice

Route de Maule - 78870 BAILLY

Restauration sur place

RENSEIGNEMENTS :

06 07 45 16 52 - rp.rotary.snb@gmail.com

Au bénéfice des enfants 

de l’Institut d’Éducation Motrice

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES

Entrée libre

de 10h à 17h
Balades en voitures

5 € / tour

↘
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Cabaret dansant

Samedi 30 mai
20h à l’Espace JKM

de Saint-Nom-la-Bretèche

Entrée 18 €
Bar et buffet (2 € la part)Réservations : 06 75 10 45 48 - rp.rotary.snb@gmail.com

“Vagabondage... en tangos”“Vagabondage... en tangos”Spect
acl

e m
usical, chant et danse avec

www.rotary-saintnomlabreteche.fr
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Depuis la création du Multi-Accueil, 
180 enfants ont fréquenté la structure 
avec 12 berceaux jusqu’aux grandes 
vacances 2012 et 20 depuis la rentrée 
de septembre 2012.

La structure dispose de 18 places 
pour un accueil régulier et de 2 pour 
un  accueil polyvalent (soit régulier, 
soit occasionnel).  Il n’y a pas de 
classe d’âge ; petits et grands vivent 

ensemble, de 2 mois1/2 à l’entrée à 
l’école.
Les activités de la journée sont 
ludiques et variées, ponctuées des 
gestes de la vie quotidienne. Un jardin 
agréable avec un potager et des 
fleurs, agrémente les locaux colorés 
et agréables.

Vos petits sont chouchoutés par 
une équipe de 6 professionnelles 

encadrées par un bureau bénévole de 
4 personnes.

Vous avez besoin d’un mode de garde 
pour votre enfant ?  Saperlipeaupette, 
« Multi-accueil » de Feucherolles est à 
votre disposition et à votre écoute. 
La rentrée 2015-2016 est en 
préparation, quelques places sont 
encore disponibles. Vous pouvez 
prendre contact directement avec la 
directrice Geneviève Raimondi pour 
un rendez-vous d’informations.

Saperlipeaupette est ouverte de 8h30 
à 18h30 du lundi au vendredi.
Elle est fermée 7 semaines dans 
l’année : 4 semaines en août, 1 semaine 
à Noël, 1 en hiver et au printemps.

N’hésitez pas à téléphoner au :
01 30 54 58 49 

ou envoyer un mail à : 
saperlipeaupette@free.fr

SAPERLIPEAUPETTE
a fêté ses 10 ans en janvier dernier !

Vie associative

« Je redonne avec envie, avec plaisir, 
ce que le football m’a donné plus 
jeune…, ce que mes éducateurs, 
mes entraineurs m’ont enseigné : le 
plaisir de jouer, de vivre ensemble, de 
partager, de donner pour l’autre … » 

Un papa éducateur à L’USAF 

Il y a 2 ans nous écrivions que l’U.S.A.F. 
n’avait jamais eu autant de licenciés… 
226 à l’époque. L’année dernière, 239 !
Et bien aujourd’hui, le club connait un 
nouveau record dû à l’engagement de 
tous les encadrants : comité directeur, 
éducateurs et entraineurs, dirigeants 
et parents. Cet engagement, ce plaisir 
qui nous font avancer dans cette 
association porteuse toujours de 
valeurs et de partage intergénérationnel 
et social.

Aujourd’hui, le club de l’U.S.A.F, 
c’est 260 licenciés !!

Mais, surtout, toutes les catégories 
d’âge sont représentées : des tous 
jeunes appelés «Débutants»  (6 ans) 
aux Seniors/vétérans (jusqu’à  50 ans).
137 Joueurs de – de 18 ans dont 90 
jeunes footballeurs de 6 à 13 ans dont 
2 féminines. 82 joueurs de + de 18 ans ,
soit 219 joueurs licenciés qui pratiquent 
le football tout au long de la semaine 
à l’entrainement et en compétition le 

samedi, dimanche et le lundi. 

Le football à Feucherolles, c’est 7 jours 
sur 7, 2 arbitres officiels, 39 dirigeants 
de 17 à 77 ans, 14 équipes encadrées 
par 2 éducatrices, 3 dirigeantes, 16 
éducateurs/entraineurs et 17 dirigeants.

Depuis plus de 4 ans, nous SAVONS 
RECEVOIR nos adversaires avec le 
protocole de Bienvenue, protocole 
conçu et inventé par le Club avec 
les parents et éducateurs, démarche 
unique systématique mise en place par 
toutes les catégories du club (détail 
du Protocole de Bienvenue sur www.
footfeucherolles.com ).
Je nous souhaite à tous encore de très 
beaux moments sur et en dehors du 
terrain. 

Et je me permets ce petit 
remerciement aux anciens 
Présidents : 
« Michel, Jacky, Michel, Jean-
Marie, Jean, vous avez bien 
travaillé avec tous les dirigeants 
qui vous ont accompagnés 
durant toutes ces années. Près 
de 44 ans que le club existe 
grâce à tous !»

Jean-Philippe Clamen 
Président du Club

footfeucherolles@sfr.fr

L’U.S.A.F., c’est le respect, l’amitié, 
un état d’esprit !

Suivez l’actualité du Club de Foot de 
Feucherolles sur 

www.footfeucherolles.com

  
GRAND ÉVÉNEMENT !

 
Le comité de jumelage & 

l’U.S.A.Feucherollaise accueillent des 
équipes Jeunes de Rösrath

les 23, 24 et 25 mai
Tournoi le dimanche 

U.S.A.Feucherollaise
Bienvenue à tous
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Vie associative

Pourquoi parlez-vous souvent 
d’institution à propos de l’ACE ?
C’est simple, l’Association Cadres et 
Emploi est née il y a 27 ans et a depuis 
accompagné jusqu’au succès de 
leur recherche d’emploi plus de 1000 
cadres, ce qui en a fait une référence 
dans cette partie des Yvelines. 

Quelles sont aujourd’hui la 
taille et le périmètre de cette 
«institution» ?
L’ACE, née à Noisy-le-Roi, a 
progressivement étendu sa zone 
d’intervention à dix communes des 
environs dont votre commune; elle est 
aujourd’hui animée par  25 bénévoles, 
pour la plupart cadres supérieurs ou 
dirigeants en activité ou récemment 
retraités, qui accompagnent 50 à 60 
candidats simultanément. 

Quels sont les axes de votre 
relation avec ces 10 communes ? 
D’abord la communication, à travers 
leurs gazettes notamment, afin que 
leurs administrés sachent qu’il existe 
localement une association efficace à 
leur service. 

Ensuite, le nerf de la guerre, car nous 
dépendons d’elles en grande partie 
pour financer notre loyer, un emploi 
à mi-temps, et les outils que nous 
mettons à la disposition des candidats 
(ordinateurs, Wi-fi, matériel vidéo, base 
Kompass,…).

Venons-en à la méthode, quels 
sont les atouts maîtres de l’ACE ?
Tout d’abord, une démarche péda-
gogique extrêmement structurante  
à travers un parcours de 25 ateliers 
collectifs (5 à 7 participants) durant 
lequel le candidats va reconstruire sa 
confiance en lui, prendre conscience 
de ses compétences et bâtir son pro-
jet professionnel et de vie pour les 
années à venir, puis apprendre à le 
« vendre » efficacement sous forme 
d’offre de services aux « cibles » qu’il 
aura préalablement identifiées. Notre 
efficacité est intimement liée à ce tra-
vail de fond ainsi qu’à la dynamique de 
groupe et à la solidarité que suscite 
cette approche collective qui permet 
aussi au candidat d’échapper à la so-
litude. 
Notre autre grande force est 
l’accompagnement individuel par un 
« parrain », au rythme d’une rencontre 

par semaine pour un échange très 
approfondi sur les démarches et 
difficultés du candidat.

Et les résultats ?
Plus de neuf candidats sur dix nous 
quittent avec un emploi. C’est la 
réalité… et elle est ordinaire parce 
qu’elle illustre simplement le fait que 
la persévérance et le réalisme, la 
pédagogie et le professionnalisme 
donnent toujours des résultats.  

Un message aux cadres en 
recherche d’emploi ?
Oui, fondamental : « Dans cette période 
difficile pour vous, ne restez pas 
seuls et soyez 100% professionnels, 
avec notre aide ». 

Association Cadres et Emploi 
www.ace78.fr

3 rue de Verdun - Bâtiment G
78590 Noisy le Roi

Tél. Secrétariat : 01 30 56 52 99

ACE
service gagnant pour les cadres en recherche d’emploi

Interview du président Pierre Lavazais

L’ACE est une structure locale d’écoute, de conseil et d’accompagnement de cadres en recherche d’emploi qui désirent 
sortir de leur isolement et mettre toutes les chances de leur côté ; elle met à leur disposition des moyens matériels 
modernes et une méthodologie éprouvée transmise par 25 animateurs bénévoles, eux-mêmes cadres ou anciens cadres, 
à travers des ateliers collectifs et un accompagnement individuel personnalisé.
Si vous êtes vous-même cadre expérimenté ou jeune retraité, exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction 
opérationnelle, si vous êtes impliqué, disponible et passionné par cette mission d’accompagnement, dotés d’une 
bonne capacité d’écoute, d’analyse et d’un solide équilibre personnel, vous êtes les bienvenus ; votre formation à notre 
méthodologie particulière sera assurée par vos collègues animateurs au cours d’un cursus d’intégration. 

Pour plus d’information, consultez notre site www.ace78.fr

Rejoignez notre équipe d’animateurs 
bénévoles
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La première collecte de l’année 2015, 
ce 13 mars, a permis d’accueillir 58 
personnes et d’obtenir 47 poches de 
sang total. 

L’accueil et l’accompagnement des 
donneurs ont été assurés par une 
équipe de bénévoles toujours aussi 
disponibles.  Pour la première fois depuis 
longtemps, il nous a malheureusement 
fallu refuser une dizaine de personnes. 
Cela est en partie dû aux contraintes 
apportées par une partie de l’équipe 
médicale. Nous avons remonté les faits 
auprès de l’EFS qui, nous l’espérons, 
en tiendra compte pour les collectes 
à venir.
 
Nous remercions chaleureusement 
nos donneuses et donneurs qui se 
sont déplacés, ont su faire preuve 

de patience et de compréhension et 
leur donnons rendez-vous pour nos 
prochaines collectes de cette année 
qui sont prévues le vendredi 3 juillet, 
le dimanche 27 septembre sur la 
brocante de la St Michel et le vendredi 
27 novembre.

Faute d’organisation de collectes 
dans les communes voisines, la 
collecte de Feucherolles accueille 
des personnes venant de St-Nom-la-
Bretèche, Chavenay, Crespières, Davron, 
Feucherolles, soit un bassin d’environ 
15000 habitants. Dans une période où 
l’approvisionnement en sang de ceux 
qui en ont besoin reste un problème 
du quotidien, nous savons que nous 
pouvons faire mieux. Nous l’avons déjà 
fait par le passé. Nous avons besoin de 
soutien pour nous aider à relever ce 

défi, aussi, nous rappelons que nous 
sommes toujours à l’écoute de bonnes 
volontés pour nous aider, nous soutenir 
dans notre action humanitaire. Faites-
vous connaître auprès de Michel 
Marette, Thierry Lepage et Thérèse 
Derouet. Nous vous accueillerons avec 
enthousiasme pour continuer à assurer 
et à développer ces collectes sur notre 
commune. 

Président : Michel Marette
Secrétaire : Thierry Lepage

mail : th.lepage@free.fr

DON DU SANG
Première collecte 2015 !

Vie associative

Après un premier trimestre bien occupé à la mise en place des maîtrises par tranche d’âge 
(louveteaux/jeannettes - scouts/guides - pionniers/caravelles - compagnons), le groupe le Petit 
Prince a recommencé ses activités 2015 par la mise en œuvre des projets pédagogiques du 
groupe  : les louveteaux/jeannettes découvrent  les fondamentaux du scoutisme à travers un 
imaginaire, les scouts/guides mettent en place des actions sur le thème de la solidarité, les 
pionniers/caravelles montent un projet local autour du fil conducteur : Concevoir/Agir/Partager. 
Les plus grands préparent leur projet humanitaire à l’étranger (Philippines pour certains d’entre 
eux) -  et offrent leurs services lors de manifestations locales.

Tel fut le cas sur Feucherolles en décembre lors du téléthon où une équipe de Compagnons a 
tenu un stand. Une autre a aidé à l’accueil des spectateurs pour la soirée du RIRE organisée le 7 
mars dernier à l’espace Joe Dassin. 

La prochaine grande fête du groupe aura lieu le weekend du 30 mai qui réunira l’ensemble des 
jeunes du groupe Le Petit Prince, leurs chefs, l’encadrement et les parents. 

SCOUTS & GUIDES DE FRANCE
Une autre école de la vie : jouer, rêver et SERVIR 
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ATELIER BANDE DESSINÉE FILMO
Il se passe toujours quelque chose à l’Atelier BD !

Les jeunes artistes de l’atelier sont 
toujours aussi motivés et talentueux. 
Depuis 2005 plus de 200 prix ont 
été attribués aux élèves. En janvier, 
Joseph Rollin (17 ans) et Blanche 
Roussel (11 ans), tous deux lauréats 

du concours de la BD scolaire étaient 
invités à Angoulême dans le cadre 
du prestigieux festival pour recevoir 
officiellement un Ecureuil d’Or. 
Chaque année les élèves participent 
à des concours de BD, en France et 
à l’étranger. Les jurys sont toujours 
composés de professionnels: 
dessinateurs, scénaristes, éditeurs, … 
La participation à ces concours 
apporte une dynamique créative 
qui n’est pas sans déplaire aux 
bédéistes de l’atelier si l’on en juge les 
résultats. Les BD sont généralement 
dessinées sur une ou deux planches. 
Bien entendu, il n’est pas obligatoire 
pour les élèves de participer à ces 
challenges. Certains d’entre eux 
dessinent à partir de sujets proposés 
par l’atelier et d’autres se lanceront 
dans des projets personnels, comme 
Constance Balansard (14 ans) qui 
finalise actuellement une histoire d’une 
cinquantaine de planches. 
Une grande exposition sera présentée 
au public du 16 mai au 5 juin 2015 dans 
les salons du Centre culturel Sidney 
Bechet à Garches. En attendant, 

rendez-vous sur le site www.filmo.fr 
pour découvrir l’atelier et de nombreuses 
BD.

Informations : Atelier Bande 
Dessinée Filmo - Tél : 

01.30.54.98.99 - www.filmo.fr

Crédit photos : Blanche Roussel, 11 ans « Ecureuil 
d’Or de la BD scolaire » en compagnie du 
dessinateur Taïwanais Bigsoil (janvier 2015 - 
Angoulême)

Rencontrez les vignerons
Dégustez leurs meilleurs vins
Entrée libre, dégustation 5€, verre collector fourni, possibilité d’achat sur place.

Journée organisée par le

CLUB D’ŒNOLOGIE DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
Nous remercions la commune de Saint-Nom-la-Bretèche

pour la mise à disposition de la salle

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
sachez consommer avec modération R
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VINS et VIGNERONS
à SAINT-NOM…

Samedi 11 avril 2015
de 10h à 19h

Espace Culturel JKM
2, place Henri Hamel

78860 Saint-Nom-la-Bretèche

Vie associative

ENFANCE ET PARTAGE COMMUNIQUE
Merci à nos adhérents et sympathisants de bien noter que la soirée Adhérents se tiendra le samedi 6 juin et 
non le 14 mars comme initialement annoncé. La soirée sera animée par le Groupe feucherollais Jazzam 
Quartet.

 LE 12 AVRIL : Finales tennis au TC Feucherolles - Coupe de 
Jumelage du Pays de Gallie

 LE 24 MAI :  Tournoi de foot juniors organisé avec l’USAF et notre 
service Jeunesse & Sports.  Accueil  de jeunes footballeurs de Rösrath du 
23 au 25 mai
 LE 24 MAI : Tournoi de golf du Pays de Gallie au Golf de 
Feucherolles. Accueil des golfeurs de Rösrath du 21 au 25 mai 
 DU 28 AU 31 MAI : Voyage à Rösrath en autocar grand confort, 
accueil dans les familles allemandes, programme de visites intéressantes.

Contact : Margaret de Fraiteur  - Tél : 01 30 54 47 26

COMITÉ DE JUMELAGE DU 
PAYS DE GALLIE
Save the dates !
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à la hausse malgré un  loyer annuel qui 
sera versé à la commune par l’APPVPA 
(environ 10.000 € )

Nous avons aussi accepté la construction 
d’un grand abribus qui sera édifié sur le 
parking du collège, pour un montant de 
16.408 € TTC ; une subvention du Conseil 
Général viendra en déduction de ce 
montant pour 10.560 €.

Le Budget Primitif 2015 nous a été 
présenté et a fait l’objet de discussions 
approfondies.

Certes nous sommes soumis, comme 
toutes les autres communes à une 
diminution arbitraire de la part  de l’Etat, de 
la Dotation Globale de Fonctionnement 
qui est passée de 644.000€ en 2010 à 
277.000€ en 2015, avec une prévision à 
131.000 € en 2017. D’autre part, le Fonds 
de Péréquation Intercommunal  (FPIC), 
c’est à dire la somme que ponctionne 
l’Etat sur le budget des Communes 
dites « riches » pour redistribution aux 
communes « pauvres », est passée de 
56.000 € en 2013 à environ  151.236 € 
pour 2015 !
Nous nous sommes opposés au projet 
de  la prise en charge de la totalité 
de la  gestion du FPIC  par la CCGM, 
dont la conséquence  première pour 

Au terme de ce premier trimestre 
2015, voici les toutes dernières 
informations dont nous souhaitons 
vous faire part.

Jean-Pierre PAILLARD a décidé de 
démissionner de son mandat de 
Conseiller Municipal car il se sentait 
inutile, n’ayant jamais été réellement 
associé par le Maire et sa majorité 
aux travaux préliminaires, tant dans le 
Conseil que dans les Commissions dans 
lesquelles il était censé travailler et nous 
le comprenons.
Il a été remplacé, poste pour poste, 
par Thierry HAEGEL lors du Conseil 
Municipal du 24 mars 2015.

Lors de ce dernier Conseil,  le Maire 
nous a informé de sa décision (prise par 
délégation le 13 janvier 2015) d’attribuer 
le marché de rénovation de la « petite 
gare », dont les travaux sont bien engagés, 
à l’entreprise SINA CONSTRUCTIONS, 
pour un montant de 372.021,49 € TTC.
Il faut rappeler  qu’en décembre 2013, 
le Conseil Municipal précédent avait 
accepté pour ces mêmes travaux, un 
coût de € 278.476,64 TTC !
Certes, le projet d’extension a été revu 
à la hausse mais les subventions n’ont 
guère augmenté (170.000 euros) ; la part 
Communale est donc également revue 

Feucherolles serait un alourdissement 
encore plus grand  des taxes d’habitation 
et foncières !

Malgré les promesses de campagne 
sur « l’équilibre budgétaire basé sur les 
principes de gestion 
d’entreprise », aucune action n’a été 
présentée pour faire baisser les frais 
de fonctionnement qui sont,
comme à l’exercice précédent, en 
hausse comme l’indiquent les chiffres 
suivants :

Compte Administratif 2013 = 3.400.000 €
Compte Administratif 2014 = 3.948.000 €
Budget Primitif 2015 = 4.053.000 €

Enfin, il nous est demandé de voter 
des décisions sans pour autant nous 
annoncer les impacts prévisionnels 
d’augmentation de taxe d’habitation ou 
foncière dont voici les taux pour 2015 :

Taxe d’Habitation : 16,36 % - Foncier Bâti : 
13,15 % - Foncier non Bâti : 95,54 %

Nous continuons à déplorer le manque 
d’informations et de transparence de la 
part de l’équipe de Monsieur Loisel vis 
à vis de notre groupe et devons nous 
satisfaire de documents globaux 3 jours 
(date limite légale) avant le Conseil 
Municipal, délai trop court surtout 
lorsqu’il s’agit du Budget.
Pour toutes ces raisons, nous avons 
voté contre ce Budget Primitif en hausse 
de près de 3% compte non tenu de la 
hausse des bases de calcul.

FEUCHEROLLES C’EST VOUS

Vie associative

UFC-QUE CHOISIR
la Boucle

L’association UFC - Que Choisir 
de la Boucle est au service des 
consommateurs de la commune de 
Feucherolles pour les informer, les 
conseiller et les défendre dans leurs 
droits. Elle peut vous apporter son 
conseil avant la signature d’un contrat 
ou d’une commande, ou vous assister 
dans la résolution d’un litige que vous 
auriez avec un professionnel.

Attention, l’association n’est pas un 
cabinet d’avocat et ne peut intervenir 
si une action en justice a été engagée, 
ou se substituer à vous si vous décidez 
d’engager une procédure. Compte 
tenu de sa finalité, l’association n’est 
soumise à aucune obligation de moyens 
ou obligation de résultats.

UFC-Que Choisir ne peut légalement 
apporter son aide qu’aux adhérents. 
Pour vous inscrire, n’hésitez pas à vous 
rendre à l’une de leur permanences. 
L’adhésion est valable pour une durée 
de 12 mois consécutifs. Elle vous permet 
d’obtenir les conseils, informations et 
soutien ainsi que l’accès à notre bulletin. 
Elle est dissociée de tout abonnement  
à la revue «Que Choisir» éditée par la 
Fédération UFC-Que Choisir.

Rendez-vous au : 
CIAV

3, avenue des Pages le Vésinet
les jeudis de 14h30 à 16h45 et les 1er et 

3ème samedis du mois de 10h à 11h30

Adhésion 2015 : 26€ l’année

Les communes couvertes par l’UFC-
Que Choisir de la Boucle :

Aigremont, les Alluets le Roi,  
Bougival, Chambourcy, Chatou, 
Crespières, Croissy-sur-Seine, 

Davron, Feucherolles, Fourqueux, 
Herbeville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, 

Montesson, le Pecq, le Port Marly, 
Saint-Germain-en-Laye, le Vésinet

Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU - Nathalie MAYSOUNABE - André FEUVRIER -Thierry HAEGEL
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Ces derniers mois en images

CONCERT 
QUATUOR TIAS

25 janvier 2015

MANÈGES FORAINS
du 4 au 12 février 2015

la Halle

APRÈS-MIDI AVEC LES
ENFANTS DE LA TERRE

Equipe sénior, équipe 15/16 ans
et Galette des Rois 2015

SÉJOUR SKI
NENDAZ

février 2015
Suisse
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Ces derniers mois en images

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS
22 mars 2015
Feucherolles

RIRE AU VILLAGE
7 mars 2015

la Halle, l’école la Trouée et 
l’espace Joe Dassin

EXPO & 
DOCUMENTAIRE
GRANDE GUERRE

CCAS
 28 février 2015

Bibliothèque Municipale
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MAULE
ROCK’N BEER

Concert & Party Night
18 avril
à 20h00

Salle des fêtes
gratuit pour les adhérents

5€  pour les non-adhérents

CHAVENAY
WEEK-END THÉÂTRE

5, 6 et 7 juin
à 21h00

Ferme Brillon
Professionnels, amateurs, enfants 

Représentations à 15h et 20h
Ateliers-théâtre enfants 

Renseignements et inscriptions à partir du 15 avril
www.plainedeversailles.fr

FÊTE DU VILLAGE
27 juin

Parc des Sports

VOS MANIFESTATIONS
Intercommunalité Gally-Mauldre - http://www.cc-gallymauldre.fr/ 

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

UNE HISTOIRE DANS 
LE SABLE

Lorène Bihorel
22 avril

15 h
Espace JKM 

Un spectacle unique de dessin sur sable

FÊTE DU VILLAGE
19 juin

A partir de 18h, espace JKM 
Sur le thème des guinguettes

CRESPIERES
LA CRESPIÈROISE

17 mai
Place de l’église, rues du village

BROCANTE
31 mai

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX

19 juin
Place de l’église

CHEZ NOS 
VOISINS :

Concert Misa a Buenos Aires 
Misatango - 12 avril - 15h
Eglise de Bougival
Après un 1er concert à Feucherolles le Centre d’Art 
Musical, avec le Cuarteto Lunares, se produisent à 
l’église de Bougival.

Cinéma intercommunal
«Les 2 Scènes»

Inscrivez-vous à la Newsletter en envoyant vos 
coordonnées à : cinema@maule.fr

Horaires  : 01 34 75 08 98
www.cc-gallymauldre.fr

Pour nous joindre : 01 34 74 96 29

RALLYE
INTERCOMMUNAL

organisé par Feucherolles
4 octobre 2015

départ 9h30 de Mareil-sur-
Mauldre

Inscription dans votre mairie



28La Vie au Village - N°53 - Avril / Mai / Juin 2015

ORDEMEPROGRESSO

14 JUIN
CONCERT 

CUARTETO LUNARES
salle Raymond Dumay

20 JUIN
 

FÊTE AU VILLAGE
Thème : BRÉSIL
 Parc des Sports

FÊTE DES ENFANTS
de 16h à 19h

Animations Batucada, structures gonflables, 
jeux pour petits et grands 

LA VIE AU VILLAGE
journal de la commune de 
Feucherolles Ste Gemme, 

édité par la commune 
de Feucherolles

Tél : 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11

Directeur de la Publication : 
 Patrick LOISEL
Rédacteur en chef : 
 Katrin VARILLON
Comité de rédaction : 
 Stéphanie CALS 
 François CHEVALIER 
 Maurice DAUVOIS
 Margaret de FRAITEUR
 Susanne ZSCHUNKE

Réalisation :
 Mairie de Feucherolles
 Service communication

Impression :
 PRIMSET IMPRESSIONS
 01 30 55 56 56

Imprimé sur du papier issu 
de la gestion durable de 
la forêt

8 MAI
CÉRÉMONIE DE 

LA FIN DE LA 2NDE 

GUERRE MONDIALE
Mairie de Feucherolles

11h30

30 & 31 MAI
24H DES YVELINES

Hameau de Sainte -Gemme

13 & 14 JUIN
FÊTE DE L’USAF

Parc des Sports

EXPOSITION D’ART
CLAIRE FEUILLARD 
Temple et Chapelle, Hameau de 

Sainte Gemme

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/

27, 28 JUIN 
FÊTE DES FOUGÈRES

 Parc des Sports & salle Raymond 
Dumay

FÊTE DE LA DANSE
Parc des Sports

27 juin & 28 juin

FÊTE DE LA GYM
Parc des Sports, le 27 juin 

FÊTE DU THÉÂTRE
28 juin à la salle Raymond 

Dumay  

3 JUILLET 
DON DU SANG

salle Joe Dassin

FEU D’ARTIFICE - 23H 

SCÈNE 
OUVERTE 

de 19h à 20h 
Inscription à :

communication@feucherolles.fr

FEUCH’N 
ROLL

de 20h à 01h
Parc des Sports

Artistes brésiliens, Bossa-Nova,  
Samba,  Lundu,.... et DJ Electro après 

le feu d’artifice


